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Paris, le 01/09/2020 -  

 

 

SANSO IS lance le premier fonds L/S Actions Market Neutre éligible 

au label ISR  

Sanso Investment Solutions annonce avoir lancé durant l’été un nouveau fonds afin de pallier le 

manque de stratégies ISR non directionnelles de type « market neutre ». 

SANSO ESG Market Neutral est une solution de type Long / Short Actions conforme à la 

réglementation UCITS sans exposition à la directionnalité des marchés.  

Après plus d’un an de recherche, Sanso IS lance un fonds cherchant à capter la « Prime ESG » 

identifiée par de nombreux acteurs de la place financière. Cette prime est liée à la surperformance très 

régulière constatée depuis plus de 5 ans, des sociétés européennes ayant le meilleur profil ESG. 

Ce nouveau fonds est géré par une équipe de trois personnes aux profils et expériences très 

complémentaires, composée de Michel Menigoz, Edmond Schaff et François Fontaine.  

En effet, le fonds sélectionne des titres côtés sur la zone Euro en alliant le bon positionnement et la 

dynamique positive de la notation ESG des titres au sein de chaque secteur. Le portefeuille constitué 

est construit sans biais sectoriel ni de taille de capitalisation boursière. La sensibilité au marché action 

(mesurée par le « beta » du portefeuille) sera réduite au minimum par la mise en place d’une couverture 

sur indices. Cette couverture sur indices, nous permet à la fois d’offrir un fonds éligible au Label ISR et 

un produit dont le coût de la couverture reste très faible. 

Ce nouveau fonds éligible au PEA est en cours de référencement chez toutes les principales 

plateformes d’assurance-vie. Une part réservée aux premiers investisseurs (earlybird shareclass) 

limitée aux 30 premiers millions d’euros est disponible avec des frais de gestion préférentiels.  

Un webinaire de présentation du fonds réservé aux professionnels de l’investissement sera proposé le 

3 septembre à 15h00. 

 

« Un fonds novateur, permettant d’investir en favorisant les entreprises 

les plus vertueuses sans prendre un risque de directionnalité des 

marchés. » 

David Kalfon, Président fondateur de SANSO IS déclare, « fidèles à notre mission de fournir des 

solutions d’investissement innovantes et responsables à nos clients, nous sommes fiers de lancer ce 

nouveau fonds, premier de son genre, éligible en assurance-vie, aux comptes titres et aux PEA. ».  
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« En tant que spécialiste de la sélection de fonds ISR, nous constations un vrai manque de stratégies 

alternatives UCITS, à la fois simples, transparentes et intégrant les critères ESG ». Edmond Schaff, 

Co-Gérant du fonds 

 

François L’Hénoret, Responsable du Développement Commerciale ajoute : « Je suis très 

enthousiaste, et ravi d’ajouter ce fonds à notre gamme de solutions permettant de répondre à un réel 

besoin exprimé par nos clients multi-gérants, gestion privées, family-office et CGPI. » 

FIN 

 

Pour toute information complémentaire, veuillez contacter : 

François L’Hénoret 
Sanso IS 
Tel : +33 1 86 95 01 45 
francois.lhenoret@sanso-is.com 
 
Notes à l’attention des journalistes 

 
A propos de SANSO Investment Solutions 
 
SANSO Investment Solutions, est une société de gestion indépendante française totalisant plus de 950 
M€ d’encours sous gestion au 30 juin 2020 positionnée parmi les principaux acteurs indépendants de 
l’Investissement Socialement Responsable. SANSO IS propose à ses clients institutionnels, Family 
Office et CGPI des solutions d’investissement innovantes à travers une gamme d’OPCVM, une 
expertise en gestion sous mandat, des produits d’investissement dédiés en architecture ouverte ainsi 
qu’un service de « Fund hosting ». 
 
 
Spécialiste reconnu en allocation d’actif et sélection de fonds l’offre de gestion sous mandat de SANSO 
IS est disponible en compte titre et chez la plupart des assureurs luxembourgeois. A la faveur d’une 
dynamique favorable, SANSO IS a annoncé une progression de plus de 30 % de ses encours en 2019. 
 
Pour plus d’information, consultez notre site : https://sanso-is.com/ 
 
 

Ce communiqué de presse reflète les opinions actuelles des auteurs, qui reflètent les conditions 
actuelles du marché ; il est susceptible d'être modifié sans préavis et comporte un certain nombre 
d'hypothèses qui pourraient ne pas s'avérer valables. Il a été rédigé à titre d'information uniquement et 
ne doit pas être considéré comme un conseil en investissement ou une recommandation d'un titre, 
d'une stratégie ou d'un produit d'investissement particulier. Les performances passées ne sont pas un 
guide des performances futures. 

Les informations fournies dans ce document ont été obtenues ou basées sur des sources que nous 
estimons fiables et précises, bien que Sanso IS n'accepte aucune responsabilité quant à l'exactitude 
de leur contenu. 

Ce document ne constitue pas un conseil d'investissement ou une offre d'investissement ou de services 
de gestion discrétionnaire d'investissement.  
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